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Le mot de la Responsable des APE
Madame, Monsieur, chers parents,
Les temps périscolaires sont des moments
très déterminants dans l’équilibre autant
cognitif qu’émotionnel de nos enfants. En
lien après la classe, il s'agit de continuer à
assurer leur suivi éducatif dans un environnement ludique
pour contribuer efficacement à leur épanouissement. Il
convient donc pour nous de faire preuve de créativité,
encore plus sous la contrainte de la crise sanitaire de la
Covid-19 qui impose les mesures barrières.
Pour ce faire, une équipe d’animation au service des
enfants et de tous, à qui j’adresse ma reconnaissance pour
les efforts fournis depuis le début de cette année scolaire
afin d’assurer le bon déroulement des temps périscolaires,
continue de s’adapter pour offrir le meilleur service. Dans
la foulée, la mise en place des APE depuis le 03 novembre
2020 a été faite. Comme à l’accoutumée, elles restent un
temps de jeux, de partage, de collectivité et
d’apprentissage au travers des diverses activités
proposées.
Nous sommes ouverts à vos questions et/ou
préoccupations dans le souci de continuer à construire le
meilleur cadre possible pour l’épanouissement pour les
enfants.
Mélanie Natacha ANEGA

Madam, Sir, dear parents,
Extracurricular times are very decisive moments in
the cognitive as well as emotional balance of our
children. As a link after class, it is a question of
continuing to ensure their educational follow-up
in a fun environment to effectively contribute to
their development. It is therefore necessary for us
to be creative, even more under the constraint of
the health crisis of Covid-19 which imposes
barrier measures.
To do this, an animation team at the service of
children and all, to whom I address my gratitude
for the efforts made since the beginning of this
school year to ensure the smooth running of
extracurricular time, and which continues to
adapt to provide the best service. In the process,
the establishment of peri-educational activities
since November 03, 2020 was made. As usual,
they remain a time of games, sharing, community
and learning through the various activities
offered.
We are open to your questions and / or concerns
in order to continue to build the best possible
framework for children's development.
Mélanie Natacha ANEGA

Mémo

Zoom sur les APE

Pour s’inscrire aux activités périéducatives !
La semaine des Lycées Français du
Monde, à l’école.
Samedi 12 décembre : remise des livrets
de fin de trimestre 1 pour les élèves du
CP au CM2.
Lundi 14 décembre : les élèves du CM2A
content Noël aux petits de la maternelle,
de beaux moments de partage en
perspective !
Mercredi 16 décembre, c’est le Noël des
maternelles. Et si l’école se mettait au
diapason ?
Ce sera donc le jour du rouge à ’école :
tout le monde est invité, petits et grands,
à porter du rouge le 16 décembre, pour
donner une belle unité à la fête.
Vacances de fin d’année : du 19
décembre au 3 janvier inclus.

Les élèves du CP au CM2 peuvent bénéficier des activités
éducatives les mardis et jeudis de 15h45 à 16h45, les
mercredis de 12h45 à 14h45, et les vendredis de 13h à
15h, sur inscription.
Véritable prolongement du temps scolaire, elles permettent
aux élèves de se retrouver, en groupes inter-âge, autour
d’une activité commune, ludique, sportive, artistique ou de
renforcement des apprentissages.
Cette année, afin de prendre en compte la situation
sanitaire et le changement de rythmes scolaires, mais aussi Toute l’équipe de l’équipe Fustel de
en fonction du nombre d’enfants inscrits, les propositions Coulanges vous souhaite de bonnes fêtes de
ont été réduites.
fin d’année !
Toutefois, l’offre reste variée, allant des échecs (avec Paul),
à la natation, en passant par le taekwondo (Christophe), le
basket (Régine), la danse (Maxwell), le roller (Jules), le
football (Simon), l’éveil musical (Lawal), le théâtre (Ornella),
la cuisine (Elisette), l’anglais (Gwendoline) et les arts
visuels (Simon).
Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à venir tester une
activité. Après les prochaines vacances, une nouvelle
campagne d’inscription aura lieu !

Pour information
Deux traitements anti-serpents ont été effectués dans toute l’enceinte de l’école samedi
21 novembre et jeudi 3 décembre 2020.
La bibliothèque de l’école (BCD) a ouvert ses portes, pour le plus grand bonheur des
élèves. Un zoom sera consacré sur ce bel espace dans une prochaine lettre !
Fustel Unimusivox : des élèves de CM1 et CM2 rencontrent M. Pende, professeur de
musique au LFC, pour rejoindre le groupe d’excellence musicale du Lycée, depuis la
semaine dernière.
A venir, pour la pause méridienne : un projet de décoration de l’espace de restauration
; les règles de vie sur les temps péri-scolaires (rédaction d’une charte, avec les élèves).

